
FOOTBALL COMBATING MALARIA

Lancée en 2015, Football Combating Malaria (FCM) est une campagne de 
sensibilisation sur l’utilisation des moyens de prévention et de traitement 
contre le paludisme. Elle est mise en œuvre par Speak Up Africa sous la 
supervision et l’encadrement du Ministère de la Santé et de l’Action sociale 
à travers le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) grâce 
au soutien financier de Aspire Academie et Léo Messi Fondation. Elle vise 
à renforcer les capacités des populations en matière de prévention du 
paludisme en formant des champions communautaires.

Amener 80% des populations 
à dormir sous moustiquaires 

imprégnées à longue durée d’action 
(MILDA).

Mettre à la disposition du système 
de santé une communauté 

d’acteurs engagés pour l’élimination 
du paludisme au Sénégal et 

l’amélioration des conditions de vie 
de leurs communautés.

Accroître les connaissances des 
populations sur le paludisme et 
l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées à longue durée d’action 
(MILDA).

Protéger les enfants du paludisme 
à travers une distribution de MILDA 

à l’effigie de Léo Messi dans  des 
écoles élémentaires.

Contexte.

Speak Up Africa.

Objectifs.

Les chiffres clés.

FOOTBALL COMBATING MALARIA.

Zones d’intervention et populations cibles

Dakar

Saint-Louis

Louga

Thiès Diourbel

Matam

Kaffrine

Kaoloack

Fatick

Tambacounda

Kolda
SedhiouZiguinchor

Kédougou

SENEGAL

Formation de 370 Superviseurs Communautaires parmi lesquels 262 ont 
été retenu pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation.

Formation en cascade de 4 agents de changement par superviseur.
Au total 1 310 personnes engagés.

Activités de sensibilisation sur l’utilisation des moyens essentiels de prévention 
ayant touchées plus de 2 millions de personnes à travers des visites à 
domicile, causeries et mobilisations sociales.

Implication des Infirmiers Chef de Poste  pour un meilleur suivi des activités 
IEC/CCC et une capitalisation des activités déroulées dans le cadre de la 
campagne.

Distribution de plus de 70 000 MILDA à l’effigie de Leo Messi dans plus 
de 300 écoles élémentaires sénégalaises (élèves de CI et CP).

Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une 
organisation à but non lucratif de communication 
stratégique et de plaidoyer dédiée à catalyser le leadership 
africain, favoriser les changements de politiques et 
renforcer la sensibilisation autour du développement 
durable en Afrique. Speak Up Africa est un ‘Action Tank’, une 
plateforme dédiée à la mise en œuvre d’actions concrètes 
de plaidoyer en faveur du développement durable. À 
travers nos programmes, nos réseaux et avec l’aide de 
nos partenaires, nous nous assurons que les décideurs 
rencontrent les acteurs de terrain, que des solutions soient 
présentées et que chaque secteur  - des citoyens et groupes 
de la société civile aux partenaires financiers et dirigeants 
d’entreprises  - contribue de manière critique au dialogue 
et s’efforce d’agir de manière concrète pour la santé et le 
développement durable sur le continent.

4 000
Causeries/

Mobilisations 
sociales

+340 000
Visites à domicile


